Concours audiovisuels à Biviers les 3 et 4 mai 2019

1.

Programme

Vendredi 3 mai





Accueil des visiteurs à partir de 16 h 00
de 17 h 00 à 19 h 00 : 1ère séance de projections des montages du National 1
de 19 h 00 à 20 h 30 : Dîner pris en commun (sur réservation)
de 21 h 00 à 22 h 30 : 2ème séance de projections des montages du National 1

Samedi 4 mai











Accueil des visiteurs à partir de 8 h 30
de 9 h 00 à 10 h 30 : 3ème séance de projections des montages du National 1
de 10 h 30 à 10 h 45 : pause
de 10 h 45 à 12 h 00 : 4ème séance de projections des montages du National 1
de 12 h 15 à 13 h 30 : Déjeuner pris en commun (sur réservation)
de 14 h 00 à 15 h 30 : 1ère séance de projections des montages de la Coupe de France
de 15 h 30 à 15 h 45 : pause
de 15 h 45 à 17 h 00 : 2ème séance de projections des montages de la Coupe de France
de 17 h 00 à 17 h 30 : pause
à 17 h 30 : proclamation des 2 palmarès

2.

Comment venir à Biviers

Biviers est une commune au nord-est de Grenoble, à moins de 10 kilomètres.
La manifestation se déroule dans les locaux du Club Photo de Biviers, dans la salle des fêtes. Un plan est disponible sur le
site du club à cette adresse : http://www.clubphotobiviers.org/contacts/
Les transports en commun ne sont pas très pratiques pour venir au club, mais le stationnement est assez facile. Il est donc
fortement recommandé de venir en voiture.
Si vous êtes à l’hôtel dans l’agglomération grenobloise (de préférence au nord de Grenoble) nous pouvons voir avec des
membres du club comment venir vous chercher.
3.

Où se restaurer

Nous réserverons dans l’un des deux restaurants qui sont proches du club, c’est-à-dire « Le bar du village » situé dans le
même bâtiment que la salle des fêtes et/ou au restaurant « la cave » situé à Saint Ismier. Le choix sera fait en fonction des
réservations et selon le nombre de couverts. Dans ce but il convient de réserver au plus tôt auprès des organisateurs et il
sera demandé de couvrir la réservation par chèque à l’avance. Le montant des repas devrait être entre 20 et 25 € par
personne.
Envoyez un mail à : diaporama@clubphotobiviers.org ou directement à patrick.rottiers@orange.fr

4.

Où se loger

Il n’y a pas d’hôtel sur la commune de Biviers mais les communes voisines proposent des hébergements :
Hôtel du Dauphin Blanc à Saint Ismier : 59 € la chambre ; site ici http://www.dauphinblanc.fr/fr/ contacter Aurélie en
précisant Club Photo Biviers contact@dauphinblanc.fr
Appart’city Confort à Montbonnot Saint Martin : à partir de 55 € hors petit déjeuner
IBIS STYLE à Crolles (8 kilomètres au nord de Biviers) chambre à partir de 60 € voir le site
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-B1N0-ibis-styles-crolles-grenoble-a41-opening-octobre-2018/index.shtml
Holiday Inn Express à Bernin (5 kilomètres au nord de Biviers) avec des chambres à partir de 67 €
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/fr/fr/bernin/ggbbe/hoteldetail
Et à Meylan (5 kilomètres au sud de Biviers) où il y a de nombreux hôtels
Les hôtels à Montbonnot Saint Martin, Bernin, Crolles ou Meylan travaillent beaucoup avec la clientèle d’affaires et font
des prix week-end.
5.

Où avoir des informations complémentaires
Envoyez un mail à : diaporama@clubphotobiviers.org ou directement à patrick.rottiers@orange.fr

